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Hommage de la communauté hospitalière au Professeur
Jean Escat
Le Conseil de Surveillance du CHU de Toulouse, la Direction générale, la
Commission médicale d’établissement, au nom de l’ensemble de la communauté
hospitalière, saluent la mémoire du Professeur Jean Escat décédé le lundi 1er mai
2017 dans sa 79e année.
Il fut un très grand serviteur de la médecine et de la communauté médicale
hospitalière toulousaine en tant que Président de la Commission médicale
d’établissement (CME) du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de
1977 à 1982. Chirurgien précurseur, il a constamment favorisé la diffusion de
techniques innovantes. Après l’obtention de son doctorat en médecine à Toulouse en 1964, Jean Escat
a pris ses fonctions de Chef de clinique dans le service de clinique chirurgicale sud du Professeur
Grimoud à l’hôpital Purpan.
En 1966, il réalise la première fistule artério-veineuse en France pour permettre un accès permanent à
la dialyse et, en 1969, la première greffe rénale à Toulouse. Il participe aussi aux premières
transplantations hépatiques au CHU de Toulouse. En 1970, il est nommé Maître de conférences agrégé
- Chirurgien des hôpitaux, puis en 1975, Chef de service de chirurgie générale à l’hôpital Purpan puis à
Rangueil. Expert en chirurgie des voies biliaires et en chirurgie du cardia, le Professeur Jean Escat a
œuvré pour que la chirurgie digestive devienne une spécialité chirurgicale et obtienne une
reconnaissance universitaire dans le cadre du Conseil national des universités (CNU).
Il a fondé, au début des années 1980, la Société française de chirurgie digestive (SFCD) et en a été le
président pendant plusieurs années. Il a été membre fondateur et président du CNU de chirurgie
digestive sous-section 5202. Le Professeur Jean Escat a toujours pensé qu’un des plus grands progrès
de la médecine moderne était la réflexion et la concertation entre médecins avant de «porter les
indications chirurgicales». Il a donc organisé le travail de son équipe, sa collaboration avec les
anesthésistes, la formation des jeunes dans ce sens et a développé la concertation pluridisciplinaire à
l’hôpital Rangueil. Plus de 30 ans après, la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est devenue
un modèle de bonnes pratiques pour la prise de décision à visée diagnostique ou thérapeutique en
médecine. Brillant chirurgien et chef d’École, le Professeur Jean Escat a été honoré de plusieurs
distinctions, Officier de la Légion d’Honneur, Officier des Palmes Académiques et Commandeur du
Mérite National.
Le CHU de Toulouse exprime toutes ses condoléances à sa famille, ses proches, ses élèves et aux
équipes dont il a assuré la responsabilité.
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